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Annexe 2 
Ligne 2. Support aux mouvements sociaux du Sud 
 
1. Objectif et finalité 
1.1 L’objectif de cette ligne de subvention est d’apporter un soutien aux actions 
d’appropriation des femmes et/ou en renforcement des capacités de mouvements sociaux 
du Sud, en particulier les mouvements de femmes et de féministes des pays suivants : 
Mozambique, Colombie, Sénégal et Maroc, en intégrant une approche de genre reposant sur 
les droits humains et en répondant aux priorités et aux objectifs du Plan directeur de 
coopération au développement (ci-après, Plan directeur) et du plan annuel de coopération au 
développement en vigueur. 
 
1.2 Actions faisant l’objet de subvention :  
À titre d’information non exhaustif, les actions suivantes peuvent faire l’objet d’une 
subvention : 
- Les actions destinées à l’appropriation des femmes dans toutes les dimensions 
individuelles (personnelles) et collectives (politique, sociale, économique et culturelle). 
- Les actions destinées à promouvoir la transformation des rapports de pouvoir entre les 
hommes et les femmes, en particulier à promouvoir de nouvelles acceptions du pouvoir plus 
horizontal, participatif et démocratique. 
- Les actions de renforcement des capacités de mouvements sociaux du Sud, en s’attachant 
en particulier aux mouvements de femmes et de féministes dans le domaine des droits 
humains et/ou des droits humains des femmes : formations, rencontres, séminaires, 
journées, expositions, conférences, actions de communication, diagnostic, évaluations de 
processus de renforcement organisationnel et/ou de changement organisationnel, 
participation à des espaces de débat international, etc.  
 
2. Conditions à remplir par les actions 
2.1 Les actions doivent remplir les conditions suivantes : 
 
a) Les projets pouvant être subventionnés doivent vouloir atteindre au moins l’un des 
objectifs stratégiques du Plan directeur, influencer un ou plusieurs objectifs spécifiques 
prévus pour chacun, et répondre aux priorités définies dans le Plan annuel en vigueur de 
coopération au développement. 
 
b) Le montant de la subvention sollicitée à l’ACCD doit être au maximum de 40 000 €. 
 
c) Les projets doivent être menés dans l’un des pays suivants : Mozambique, Colombie, 
Sénégal ou Maroc.  
 
2.2 Le manquement définitif à tout ou partie des clauses du présent règlement, en particulier 
la présentation du projet dans des pays autres que ceux indiqués au point c), supposera le 
rejet de la demande, après résolution. 
 
3. Entités bénéficiaires 
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Les entités suivantes pourront accéder à la condition de bénéficiaires de subventions 
octroyées en application de cette ligne de subvention : 
 
a) Mouvements sociaux, avec une attention particulière aux mouvements de femmes et de 
féministes.  
 
b) Les groupes de mouvements sociaux sans personnalité morale différenciée. 
 
4. Conditions requises aux entités bénéficiaires 
Pour avoir la condition de bénéficiaires des subventions, les entités sollicitantes doivent 
remplir les conditions suivantes : 
 
4.1 Mouvements sociaux, avec une attention particulière aux mouvements de femmes et de 
féministes : 
 
a) Avoir son siège ou une délégation permanente dans l’un des pays suivants : Mozambique, 
Colombie, Sénégal ou Maroc. 
 
b) Être légalement constituées sous forme de personne morale à but non lucratif, et être 
inscrites auprès du registre du pays correspondant.  
 
c) Leurs actions doivent avoir un impact de portée locale et/ou internationale. 
 
d) Elles doivent avoir une expérience dans le domaine de la mobilisation sociale en vue de la 
transformation sociale pour la matérialisation des droits humains dans les domaines en 
rapport avec les droits humains, la paix, le développement durable, le genre, etc. 
 
e) Elles ne doivent se trouver dans aucune des circonstances décrites par la législation 
nationale et qui ferait qu’elles ne pourraient pas percevoir de subventions octroyées par les 
administrations publiques, qu’elles soient nationales ou d’autres pays. Ces circonstances 
sont : 
 
- Avoir été condamnées par une sentence ferme à une peine de perte de la possibilité de 
percevoir des subventions ou des aides publiques. 
 
- Avoir demandé la déclaration d’insolvabilité économique ou avoir été déclarées insolvables 
dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative. 
 
- Avoir provoqué, pour une cause pour laquelle elles ont été déclarées coupables, la 
résiliation ferme de tout contrat souscrit avec l’administration. 
 
- Avoir manqué au respect des obligations en matière fiscale et de Sécurité Sociale, le cas 
échéant. 
 
- Avoir été condamnées par sentence ferme à la perte de la possibilité de percevoir des 
subventions. 
 
F) Être à jour dans les obligations émanant de subventions perçues de la Generalitat de 
Catalogne et/ou de l’ACCD. 
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g) Ne pas avoir été sanctionnées ni condamnées pour avoir exercé ou toléré des pratiques 
de travail considérées discriminatoires pour raison de sexe ou de genre, sanctionnées sur 
décision administrative ferme ou condamnées par toute sentence judiciaire ferme, 
conformément aux dispositions de l’article 11.1 de la Loi 17/2015 du 21 juillet d’Égalité 
effective des femmes et des hommes. 
 
h) Si le montant demandé est supérieur à 10 000 euros, déclarer pleinement et sans 
conditions les rémunérations des organes de direction ou d’administration, conformément 
aux dispositions de la Loi 19/2014 du 29 décembre de Transparence, accès à l’information et 
bonne gouvernance. 
 
i) Que les personnes de l’entité assurant des activités en contact habituel avec des mineurs 
n’aient jamais été condamnées par sentence ferme à aucun délit contre la liberté et l'identité 
sexuelle et qu’en cas de changement de l’une des personnes participant à l’activité, l’entité 
s’engage à procéder à la vérification opportune à cet égard.  
 
j) Présenter la déclaration attestant si d’autres subventions publiques ou privées ont été 
demandées ou obtenues pour la même activité, en indiquant l’information détaillée de l’entité 
concédante et le montant demandé ou obtenu. 
 
k) Adhérer au code de déontologie de l’ACCD auquel les entités bénéficiaires de 
subventions doivent adapter leur activité 
(http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf), et 
aux principes éthiques et règles de conduite auxquels les personnes bénéficiaires de 
subventions ou d’aides doivent adapter leur activité, stipulés dans l’arrêt du Gouvernement 
85/2016 du 28 juin (DOGC numéro 7152 du 30.6.2016). 
 
l) Si l’activité faisant l’objet de la subvention utilise tout élément susceptible de générer des 
droits d’auteur, respecter la législation en matière de propriété intellectuelle. 
 
m) Déclarer que les informations indiquées dans la demande sont exactes et complètes, 
ainsi que dans toute la documentation jointe à la demande. 
 
4.2 Dans le cas de groupes de mouvements sociaux sans personnalité morale différenciée : 
Les mouvements sociaux sans personnalité morale différenciée présentant des projets en 
groupe doivent remplir, chacun de manière individuelle, les conditions et les autres 
conditions définies dans cette annexe, comme par exemple gérer une partie de la subvention 
du projet.  
 
L’accréditation des conditions se fera à l’aide de déclarations responsables qui seront jointes 
au formulaire normalisé, avec l’indication du représentant ou du fondé de pouvoirs unique du 
groupe détenant les pouvoirs suffisants pour demander, gérer et percevoir les subventions 
correspondantes et respecter les obligations en qualité de bénéficiaire du groupe. 
 
De plus, et dans le délai prévu dans la clause 17.1 de la présente annexe, l’entité chef de file 
devra fournir à l’ACCD une copie de l’accord signé entre les parties du groupe qui décrit en 
détail les engagements d’exécution assumés par chacun des membres, le montant de la 
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subvention qui sera géré par chacun d’eux et les autres conditions définies dans la clause 
17.1.a. 
 
5. Incompatibilités 
Ces subventions sont compatibles avec d’autres subventions ou aides octroyées pour la 
même finalité. L’ensemble des aides, des revenus ou des ressources ne pourra pas 
dépasser le coût total de l’activité. 
 
6. Montant 
6.1 Les subventions constituent une dotation économique d’un montant maximum de 40 000 
euros par action. L’ACCD pourra financer jusqu’à 80 % maximum du coût du projet.  
 
6.2 Si le projet est subventionné, le montant de la subvention correspondra à 100 % du 
montant demandé à l’ACCD, indépendamment des éventuelles minorations que l’ACCD 
pourrait appliquer à titre d’attribution des frais non dus ou pour d’autres raisons justifiées. 
 
6.3 Les frais minimums engagés et justifiés de l’action subventionnée doivent correspondre, 
dans tous les cas, à au moins 50 % du montant subventionné, afin de pouvoir considérer 
que l’objectif et la finalité pour lesquels la subvention a été octroyée ont bien été atteints. Le 
non-respect de ce montant minimum de frais entraînera la révocation de la totalité de la 
subvention octroyée. La présente clause ne s’appliquera pas dans les cas de force majeure 
dûment justifiés. 
 
6.4 L’écart budgétaire, jusqu’à un maximum de 20 %, aura valeur de modification prévue à la 
clause 26 de la présente annexe. Ce pourcentage maximum entre la présentation du budget 
approuvé et le coût final justifié sera admis et ne supposera pas la réduction du montant de 
la subvention octroyée à condition que l’objectif et la finalité de la subvention aient été 
garantis. 
 
6.5 Si le pourcentage de l’écart budgétaire indiqué au point précédent est supérieur à 20 % 
et inférieur à 50 %, le montant de la subvention octroyée sera réduit dans la même 
proportion, à condition que l’objectif et la finalité de la subvention aient été garantis. 
 
7. Procédure d’octroi 
7.1 La procédure d’octroi de la subvention de cette ligne est celle de régime d’appel à 
candidatures. 
 
7.2 Deux procédures d’octroi sont définies pour la même convocation annuelle. Cette 
convocation définira les crédits budgétaires qui seront destinés à chaque procédure. La 
totalité des crédits assignés à la première procédure et non attribués après résolution, seront 
cumulés aux crédits assignés à la deuxième procédure de convocation. Ainsi, les crédits 
assignés à la convocation pourront être augmentés s’ils sont accordés avant la résolution de 
l’octroi.  
  
a) Première procédure : Toutes les demandes de subventions présentées entre le lendemain 
de la publication de la convocation et la date stipulée par cette dernière sont en lice. Le délai 
maximum pour la résolution de cette procédure sera défini dans la convocation 
correspondante. 
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b) Deuxième procédure : Toutes les demandes de subventions présentées entre le 
lendemain de la clôture du délai de présentation de demandes de la première procédure 
jusqu’à la date stipulée par la convocation correspondante sont en lice. Le délai maximum 
pour la résolution de cette procédure sera défini dans la convocation correspondante. 
 
7.3 Chacune des deux procédures se déroulera de manière commune conformément aux 
clauses définies dans ce règlement. 
 
7.4 L’organe compétent pour l’organisation et l’instruction de la procédure d’octroi des 
subventions, et l’organe compétent pour la décision d’octroi des subventions auxquelles se 
réfère le présent règlement, seront définis dans la convocation correspondante.  
 
Une commission technique (Comité d’évaluation) doit évaluer les demandes présentées et 
émettre le rapport correspondant sur la base duquel l’organe instructeur doit présenter la 
proposition de résolution à l’organe chargé de la résolution de la procédure. La proposition 
de résolution doit être argumentée en appliquant les critères d’évaluation prévus dans le 
présent règlement. Si l’organe faisant la proposition n’applique pas ces critères, il devra en 
indiquer la raison. 
 
7.5 Les membres du Comité d’évaluation ainsi que le/la secrétaire sont nommés par la 
personne titulaire de la Direction de l’ACCD. L’instructeur(trice) est également membre du 
Comité d’évaluation, avec les fonctions de présidence. Un(e) avocat(e) de l’ACCD 
interviendra pour assurer des fonctions de conseil auprès du comité. La composition du 
Comité d’évaluation sera publiée sur le site Internet de l’ACCD 
(http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca). 
 
7.6 L’octroi de ces subventions dépendra de la possibilité de réduction partielle ou totale de 
la subvention, avant que la résolution définitive d’octroi ne soit prononcée, suite aux 
restrictions pouvant découler de l’application des objectifs de stabilité budgétaire et de 
durabilité financière. 
 
8. Dépenses subventionnables 
8.1 Les dépenses subventionnables sont celles indiquées dans le présent règlement, celles 
qui ont un rapport sans équivoque avec l’action subventionnée et qui sont strictement 
nécessaires, et les dépenses effectuées sur la période indiquée à la clause 9 pour exécuter 
le projet et qui sont payées avant la fin de la période de justification, hormis les frais 
d’identification et de formulation, conformément aux termes et conditions du présent 
règlement. 
 
Les impôts sont des dépenses subventionnables si l’entité bénéficiaire de la subvention les 
paie de manière effective et, par conséquent, ils sont considérés des dépenses 
subventionnables à hauteur du montant que le bénéficiaire ne peut pas déduire. 
 
De plus, dans le cadre de cette catégorie de dépenses pour laquelle l’ACCD subventionne 
un montant en pourcentage, ce pourcentage sera calculé sur la base du montant net de la 
dépense, c’est-à-dire sur la base de la dépense effectivement payée à ce titre.  
 
Pour justifier les frais directs et indirects définis dans le présent règlement, le candidat devra 
présenter la documentation indiquée au point correspondant de l’Arrêt du Gouvernement du 
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22 juillet 2014 approuvant l’instruction pour l’unification de critères dans la gestion générale 
de subventions traitées par l’Administration du Gouvernement de Catalogne et par les entités 
constituant son secteur public. Disponible sur le site de l’ACCD 
(http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca). 
 
La subvention pourra couvrir les coûts directs et indirects qui devront être prévus dans la 
description de ces frais attribuables à chaque poste, dans le respect des critères de 
transparence, efficience, rentabilité et économie. 
 
8.2 Les intérêts débiteurs des comptes bancaires, les intérêts, les pénalités et sanctions 
administratives et pénales, ainsi que les frais de justice ne sont pas subventionnables.  
 
En aucun cas les frais des biens et des services subventionnés ne pourront être supérieurs à 
leur valeur de marché. 
 
8.3 La description et les limites des frais subventionnables sont les suivantes : 
 
A) Coûts directs : dépenses découlant directement de l’exécution de l’activité et qui 
permettent d’atteindre les objectifs et les finalités motivant l’octroi de la subvention. 
 
A1) Coûts directs courants : 
 
A1.1) Rémunération du personnel salarié : dépenses engendrées par le recrutement du 
personnel entièrement ou partiellement au service de l'action, à condition qu'il existe une 
relation professionnelle entre l'entité et le/la travailleur/se. Sont inclus dans ce poste les 
salaires, les assurances sociales à l'extérieur et les autres assurances souscrites au nom du 
personnel ou des parents du premier degré.  
 
Ne sont en aucun cas attribuables à la subvention de l'ACCD les dépenses engendrées par 
les membres des commissions ou des conseils de direction des entités. 
 
A1.2) Dépenses courantes de biens et services : 
 
A1.2.1) Locations : dépenses de location de moyens de transport, de biens meubles et 
immeubles, de terrains, etc. Dans le cas des biens immeubles, sont incluses les dépenses 
de location d’espaces directement en rapport avec l’exécution du projet. 
 
A1.2.2) Entretien, conservation et réparation : dépenses correspondant à la conservation et 
à la réparation d’infrastructures et de locaux directement en rapport avec l’exécution du 
projet, et autres types de biens, réalisés avec des moyens propres ou dans le cadre de 
contrats avec des entreprises externes, à condition que la dépense engagée n’ajoute pas 
une valeur plus élevée au bien, sinon cette dépense sera considérée inventoriable. 
 
A1.2.3) Matériel non inventoriable : dépenses dérivées de l'acquisition de matériel 
consommable ou non inventoriable. 
 
Si le montant de la dépense subventionnable en approvisionnement de biens est égal ou 
supérieur à 18 000 euros (HT), ou équivalent en monnaie locale selon le taux de change, au 
moins trois devis devront être demandés à différents fournisseurs avant de formaliser la 
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commande du bien. Cette procédure n’est pas obligatoire dans les cas particuliers où, de par 
les caractéristiques de la dépense et/ou du pays, le marché ne dispose pas d’un nombre 
suffisant de fournisseurs ou d’entreprises pouvant prêter le service de manière adéquate. 
Dans ce cas, ce fait devra être justifié dans la justification finale de la subvention. 
 
Le choix du devis retenu parmi ceux présentés, qui doivent être fournis dans la justification, 
doit se faire conformément aux critères d’efficience et d’économie, et si le devis retenu n’est 
pas la proposition la plus avantageuse sur le plan économique, ce choix doit être justifié de 
manière spécifique dans un mémoire. 
 
Les obligations stipulées dans le présent règlement doivent être respectées même si l’ACCD 
subventionne en partie ou ne subventionne pas ces biens, chaque fois que ces derniers font 
partie du projet faisant l’objet de la demande de subvention. 
 
A1.2.4) Approvisionnement : dépenses en approvisionnement de biens et de services 
directement en rapport avec l’exécution du projet et non considérées comme des dépenses 
indirectes. 
 
A1.2.5) Communication, frais postaux et de messagerie : dépenses pour correspondance 
postale, messagerie ou tout autre type de communication et de liaison ainsi que les 
dépenses pour les services de télécommunications de voix et de données, y compris la 
consommation de téléphonie fixe ou mobile en rapport avec l’exécution du projet. 
 
A1.2.6) Réunions, conférences et formation : dépenses d'organisation et de célébration de 
conférences, d'assemblées, de congrès, de symposiums, de conventions et de réunions 
analogues ainsi que les dépenses découlant de l'organisation de séminaires et de 
formations. 
 
Ce poste pourra inclure les dépenses de location de salles, d'hôtes et d'hôtesses, de 
collation pour les participants, les frais de transport, d'hôtels et autres ne pouvant pas être 
assignés au poste « Repas, transports et déplacements » (point A1.10). 
 
A1.2.7) Publicité et diffusion : dépenses de diffusion, d'activités de promotion, de 
propagande et de publicité destinées à informer sur le projet. 
 
A1.2.8) Publications : dépenses engendrées par l'édition et la distribution des publications. 
 
A1.2.9) Études, travaux techniques et services professionnels : dépenses découlant de 
travaux et/ou de services impliquant des connaissances spéciales sur un sujet ou étant le 
résultat de l'exercice d'une spécialité professionnelle technique confiés à des entreprises ou 
des professionnels indépendants et spécialisés. Y sont inclus les travaux techniques de 
toute nature liée au projet à condition qu'ils ne soient pas applicables à des actions 
d'acquisition et/ou d'investissement. 
 
Si le montant de la dépense subventionnable en prestations de services est égal ou 
supérieur à 18 000 euros (HT), ou équivalent en monnaie locale selon le taux de change,au 
moins trois devis devront être demandés à différents fournisseurs avant de formaliser la 
commande du bien. Cette procédure n’est pas obligatoire dans les cas particuliers où, de par 
les caractéristiques de la dépense et/ou du pays, le marché ne dispose pas d’un nombre 
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suffisant de fournisseurs ou d’entreprises pouvant prêter le service de manière adéquate. 
Dans ce cas, ce fait devra être justifié dans la justification finale de la subvention. 
 
Le choix du devis retenu parmi ceux présentés, qui doivent être fournis dans la justification, 
doit se faire conformément aux critères d’efficience et d’économie, et si le devis retenu n’est 
pas la proposition la plus avantageuse sur le plan économique, ce choix doit être justifié de 
manière spécifique dans un mémoire. 
 
Les obligations stipulées dans le présent règlement doivent être respectées même si l’ACCD 
subventionne en partie ou ne subventionne pas ces études, chaque fois que ces dernières 
font partie du projet faisant l’objet de la demande de subvention. 
 
A1.2.9.1) Identification et formulation : des dépenses sont admises jusqu’à un maximum de 5 
% du montant demandé à l’ACCD, TVA comprise. L’attribution totale ou partielle des frais 
d’identification/formulation ne sera acceptée que si la période écoulée entre la date 
d’élaboration de l’étude et la date de publication de la convocation est inférieure à six mois. 
Dans le cas d’une attribution totale ou partielle, le rapport de l’identification/formulation devra 
être présenté conformément à la clause 17.1.b. 
 
A1.2.9.2) Autres travaux techniques : autres travaux ne pouvant pas être affectés au point 
A1.2.9, comme la passation d’une délégation de pouvoir par-devant notaire, les frais de 
registre, les services d’experts, les frais d’annonces, de développement de photographies, 
de contrats d’installations, etc. 
 
A1.10) Repas, transports et déplacements : dépenses comprenant les compensations 
économiques pour séjour et déplacement, y compris celles engendrées avec des véhicules 
de location. Les montants maximums à admettre, au titre de la subvention, sont définis par le 
Décret 138/2008 du 8 juillet d’indemnisations en raison du service. 
 
A1.11) Frais financiers : frais découlant des services bancaires que l’entité bancaire applique 
aux entités bénéficiaires destinatrices des subventions octroyées dans le cadre du présent 
règlement, et appliqués dans la gestion des paiements et/ou des recouvrements liés à 
l’exécution du projet subventionné. Peuvent également y être affectés les frais financiers liés 
à la demande de prêts (intérêts, commission d’ouverture, modification et/ou annulation de 
prêts) associés à l’exécution d’une dépense inventoriable, et les frais de taux de change 
appliqués par l’entité bancaire et associés au paiement des frais en rapport avec le projet 
subventionné. 
 
A1.12) Imprévus : maximum 5 % du montant demandé à l’ACCD. 
 
A.2) Coûts directs d’investissement : 
 
A2.1) Acquisitions, investissements et biens inventoriables : dépenses destinées à la 
création ou à l'acquisition de biens de capital (corporels et incorporels) ainsi que des biens 
inventoriables destinés à rester de manière durable plus d’un exercice, de valorisation fiable, 
entièrement identifiés et susceptibles d'être cédés. Les immobilisations incorporelles font 
partie des éléments du patrimoine non tangible. Un exemple de ces éléments sont les 
applications informatiques. 
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Les immobilisations corporelles comprennent un ensemble d'éléments patrimoniaux 
tangibles, meubles ou immeubles, qualifiés comme faisant partie du patrimoine, ainsi que 
ceux affectés au fonctionnement des services. Exemples : 
 
- Terrains et biens naturels 
- Constructions 
- Machines, installations et outillage 
- Éléments de transport 
- Mobilier 
- Équipements de processus d’information (EPI) 
- Autres immobilisations corporelles 
- Installations complexes spécialisées 
 
Un montant maximum de 15 % du total demandé à l’ACCD est accepté. 
 
A2.2) Amortissement : la perte de valeur des actifs considérés des biens meubles et 
immeubles affectés à l’exécution du projet subventionné dans le cadre de ce règlement sera 
acceptée. L’amortissement accepté sera celui relatif à la dépréciation de ces biens 
meubles/immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucune subvention de l’ACCD, à condition que le 
bien ait été utilisé pendant la période d’exécution du projet subventionné, en application du 
présent règlement. Un maximum de 10 % d'amortissement de l'investissement subventionné 
dans le projet est accepté. 
 
B) Dépenses indirectes : dépenses engagées dans le cadre du fonctionnement du sollicitant, 
en rapport direct avec la gestion de l’action et non considérées comme des coûts directs. 
 
Les dépenses indirectes ou générales sont les frais communs aux différents services ou 
activités menées par l’entité bénéficiaire, les frais de location, le matériel de bureau, l’eau, 
l’électricité, le chauffage, les frais de nettoyage, d’entretien et autres de caractéristiques 
similaires. 
 
Les dépenses indirectes affectées à l’activité subventionnée pourront atteindre jusqu’à 10 % 
du montant demandé à l’ACCD. Ce pourcentage maximum n’exigera aucune justification 
complémentaire. 
 
C) Valorisations : les entités bénéficiaires et les groupes intervenants pourront apporter des 
fonds numéraires et/ou valorisés au projet ; d’autres co-financements numéraires sont 
admis.  
 
Les apports à valoriser devront être directement en rapport avec l’exécution des activités 
budgétées, et au niveau local, ils pourront correspondre à des terrains, des locaux, des 
équipements, des véhicules, des matériels et des services. La main d'œuvre apportée par 
les destinataires finaux de l’action est également valorisable. Les montants à valoriser 
devront être équivalents et proportionnels à l’utilisation des biens valorisés et utilisés dans le 
cadre de l’action, et ils devront être ajustés aux prix du marché local. Dans le cas des 
équipements, l’ancienneté devra être prise en compte selon des critères comptables. 
 
La valorisation du travail volontaire pourra être acceptée à condition d’appliquer les normes 
internationales et que cette valorisation soit prévue et réglementée dans le code de 
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volontariat de l’entité. Elle ne pourra pas substituer des postes de travail et il s’agira de 
contributions volontaires et gratuites. Ces postes de travail seront accrédités à l’aide des 
contrats de volontariat spécifiques, de l’occupation de chaque volontaire et du code et norme 
de l’entité s’appliquant dans ce domaine. Aucune rémunération à titre de valorisation du 
travail volontaire ne pourra être affectée. Dans tous les cas, le montant de la subvention 
destinée à une action valorisée ne pourra pas être supérieur aux frais subventionnables 
engagés après avoir décompté l’apport en numéraire. 
 
Les dépenses découlant du travail volontaire comme les polices d’assurance, de santé et de 
responsabilité civile souscrites à la faveur du personnel volontaire participant au projet 
subventionné sont admises à hauteur de la partie proportionnelle du temps consacré. Les 
valorisations seront accréditées à l’aide de certificats émis par le représentant légal de 
l’entité valorisée, en indiquant qui fait l'apport et en décrivant et quantifiant les montants 
détaillés (nombre d’unités, heures de travail, coûts proportionnels). Ces valorisations seront 
contrôlées tout comme les autres types d’apports. 
 
8.4 Pour ce qui est du taux de change, l’entité bénéficiaire pourra choisir l’une des méthodes 
suivantes : dans le cadre de la gestion et de la justification de cette subvention, un seul 
système d’application du taux de change pourra être appliqué. Les méthodes sont : 
 
a) Système FIFO (First In First Out), c’est-à-dire le premier taux de change appliqué (le plus 
ancien) sera le taux de change utilisé pour justifier toutes les dépenses associées aux fonds 
transmis lors d’une remise déterminée, jusqu’à épuisement de la remise.  
 
b) Taux de change moyen pondéré total, en fonction des virements effectués. 
 
c) InfoEuro. Conformément aux instructions du site web :  
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.  
 
Quel que soit le système retenu, les taux de change appliqués seront obtenus à partir des 
taux de change réellement réalisés, avec l’impossibilité d’appliquer des taux moyens obtenus 
à partir de prévision de taux de change futurs. Les opérations de taux de change se feront 
sur les marchés officiels et elles devront être accréditées à l’aide des justificatifs émis par les 
entités intervenant sur ces marchés. 
 
9. Durée des actions 
9.1 La durée initiale des projets est de (12) mois. Des prolongements pourront être 
demandés et concédés jusqu’à un maximum de trois (3) mois par rapport à la durée totale 
du projet, sauf dans les cas de force majeure dûment autorisés au préalable par l’ACCD. 
Aux effets de cette clause, sont considérés comme force majeure les faits étrangers à 
l’origine et à l’action des parties ayant exécuté le projet qui s’avèrent impossibles à prévoir, 
inévitables, exceptionnels et contre lesquels toute résistance est impossible. 
 
9.2 Les subventions pourront être octroyées à la fois à des projets devant nécessairement 
commencer l’année d’ouverture de la convocation et non achevés à la date de présentation 
de la demande de subvention, et à des projets non encore initiés à la date de publication de 
la convocation correspondante. Dans ce dernier cas de figure, les projets doivent 
commencer au plus tard dans les deux (2) mois à partir de la date du virement du paiement 
de la première avance de la subvention par l’ACCD. 
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9.3 Des subventions pourront également être octroyées à des projets ayant commencé 
l’année précédente à celle d’ouverture de la convocation, à condition que ces projets soient 
toujours en cours à la date de présentation de la demande de subvention. Dans ce cas de 
figure, seule pourra être subventionnable la période comprise entre le mois de janvier de 
l’année d’ouverture de la convocation, et jusqu’à un maximum de douze (12) mois. Dans ces 
cas de figure, aucun prolongement de plus de trois (3) mois de la durée totale du projet ne 
sera autorisé, sauf dans les cas de force majeure dûment autorisés au préalable par l’ACCD. 
 
10. Date limite de présentation des demandes 
Le délai limite de présentation des demandes de subvention sera défini dans la convocation 
correspondante. 
 
11. Nombre d’actions 
Le nombre maximum de projets pouvant être présenté est d’un par entité. 
 
12. Demandes 
12.1 Pour demander la subvention, les entités sollicitantes doivent présenter une demande 
en remplissant le formulaire normalisé de demande qui peut être obtenu sur Tràmits gencat 
(http://tramits.gencat.cat), accessible depuis le site électronique (https://seu.gencat.cat) et le 
site web de l’ACCD (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca). 
 
12.2 Les demandes et le reste de la documentation doivent être présentés de préférence à 
travers les moyens télématiques de Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat), accessible 
depuis le site électronique de la Generalitat de Catalogne (https://seu.gencat.cat).  
 
À cet effet, les demandes effectuées par des moyens électroniques sont considérées 
présentées devant l’Administration de la Generalitat de Catalogne quand elles sont 
enregistrées auprès du registre télématique de la Generalitat de Catalogne à travers Tràmits 
gencat (http://tramits.gencat.cat) avec la preuve faisant foi de l’inscription des informations 
suivantes : numéro de registre d’entrée, date et heure de présentation, type de document et 
objet, identification de la personne sollicitante ou du représentant, et identification de 
l’organe auquel est adressé la demande. 
 
12.3 Indépendamment du point précédent, les demandes et le reste de la documentation à 
apporter peuvent être présentés sur support papier en se rendant en personne à l’un des 
sièges indiqués à l’article 16.4 de la Loi 39/2015 du 1er octobre de procédure administrative 
commune des administrations publiques. 
 
Si les demandes sont présentées aux bureaux de poste, elles devront l’être dans une 
enveloppe ouverte afin que la demande soit datée et cachetée par le personnel fonctionnaire 
de la poste avant d’être certifiées. 
 
Les demandes peuvent également être présentées auprès des registres des représentations 
diplomatiques et des bureaux consulaires de l’État espagnol. Le sceau d’entrée qui 
déterminera la date de présentation doit y être apposé. Si l’entité présente sa demande de 
subvention de cette manière, elle devra en informer l’ACCD par fax, par télécopie postéclair, 
par télégramme ou courrier électronique, en y joignant la documentation scannée avec le 
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sceau d’entrée. Cette communication devra être effectuée le même jour que celui de 
présentation de la demande. 
 
12.4 La signature et la présentation du formulaire de demande supposent accepter sans 
réserve le présent règlement, en donnant implicitement l’autorisation à l’ACCD pour : 
 
a) Vérifier toutes les informations qui y figurent. 
 
b) Obtenir les certificats ou effectuer les vérifications nécessaires au traitement de la 
demande de subvention à octroyer auprès d’autres administrations ou entités publiques, dès 
la fin du délai de présentation des demandes de subvention et jusqu’au respect par l’entité 
bénéficiaire de l’obligation correspondante de justification, de manière complète et correcte. 
 
Si l'entité sollicitante refuse de manière expresse cette autorisation, elle devra apporter les 
certificats correspondants en joignant le formulaire de demande. 
 
12.5 Toute inexactitude, erreur ou omission de caractère essentiel dans toute donnée ou 
document joint à la demande de subvention fait que la démarche sera sans effet dès sa prise 
de connaissance et sous audience de la personne intéressée et, par conséquent, suppose le 
rejet de la demande de subvention, élément qui, de plus, peut constituer une cause de 
révocation de la subvention si ce fait est connu après l’octroi de cette dernière. 
 
12.6 L’ACCD peut demander toute information complémentaire jugée nécessaire pour 
évaluer les demandes. 
 
13. Identification, authentification et signature électronique 
L’identification et la signature électronique des personnes bénéficiaires se feront au moyen 
des systèmes d’identification et de signature électronique admis sur le site électronique, en 
appliquant les critères définis dans l’Arrêt GRI/233/2015 du 20 juillet approuvant le Protocole 
d’identification et de signature électronique au sein de l’Administration de la Generalitat de 
Catalogne. 
 
Dans tous les cas, les personnes présentant leur demande à l’aide de moyens télématiques 
pourront s’identifier et signer de manière électronique à l’aide des mécanismes 
d'identification et de signature de niveau supérieur.  
  
14. Éléments inclus dans la demande 
14.1 La présentation de la demande de subvention inclut les annexes normalisées suivantes 
: formulaire de demande, projet narratif, budget et matrice de planification et, le cas échéant, 
le document d’identification des entités regroupées. La présentation de la demande n’exigera 
aucune autre documentation ; le fait d'en présenter d’autre ne signifie pas que cette 
documentation sera prise en compte dans l’évaluation du projet.  
 
14.2 Le formulaire normalisé de demande de subvention inclura les déclarations et 
mémoires relatifs aux aspects indiqués ci-dessous, aux conditions de la clause 4 de cette 
annexe, et que le sollicitant ratifie en signant sa demande. Avec la signature des 
déclarations de responsabilité, la personne signataire déclare sous sa responsabilité qu’elle 
remplit les conditions définies et qu’elle dispose de la documentation permettant de l’attester. 
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- Déclaration de responsabilité selon laquelle l’entité qu’elle représente ne se trouve dans 
aucun cas de figure prévue par la législation nationale et qui ferait qu’elle ne pourrait pas 
percevoir de subventions octroyées par les administrations publiques, qu’elles soient 
nationales ou d’autres pays. Ces circonstances sont : 
- Avoir été condamnée par une sentence ferme à une peine de perte de la possibilité de 
percevoir des subventions ou des aides publiques. 
- Avoir demandé la déclaration d’insolvabilité économique ou avoir été déclarée insolvable 
dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative. 
- Avoir provoqué, pour une cause pour laquelle elle a été déclarée coupable, la résiliation 
ferme de tout contrat souscrit avec l’administration. 
- Avoir manqué au respect des obligations en matière fiscale et de Sécurité Sociale, le cas 
échéant. 
- Avoir été condamnée par sentence ferme à la perte de la possibilité de percevoir des 
subventions. 
 
- Être à jour dans les obligations émanant de subventions perçues de la Generalitat de 
Catalogne ou de l’ACCD. 
 
- Déclaration attestant si des aides publiques ou privées ont été demandées ou obtenues 
pour la même activité.  
 
- Déclaration responsable déclarant ne pas avoir été sanctionnée ni condamnée pour avoir 
exercé ou toléré des pratiques de travail considérées discriminatoires pour raison de sexe ou 
de genre, sanctionnée sur décision administrative ferme ou condamnée par toute sentence 
judiciaire ferme, conformément aux dispositions de l’article 11.1 de la Loi 17/2015 du 21 
juillet d’Égalité effective des femmes et des hommes. 
 
- Si le montant demandé est supérieur à 10 000 euros, déclaration responsable des 
rémunérations des organes de direction ou d’administration, conformément aux dispositions 
de la Loi 19/2014 du 29 décembre de Transparence, accès à l’information et bonne 
gouvernance. 
 
- Déclaration responsable selon laquelle les personnes de l’entité assurant des activités en 
contact habituel avec des mineurs n’ont jamais été condamnées par sentence ferme à aucun 
délit contre la liberté et l'identité sexuelle et qu’en cas de changement de l’une des 
personnes participant à l’activité, l’entité s’engagera à procéder à la vérification opportune à 
cet égard.  
 
- Déclaration attestant si d’autres subventions publiques ou privées ont été demandées ou 
obtenues pour la même activité, en indiquant l’information détaillée de l’entité concédante et 
le montant demandé ou obtenu. 
 
- Déclaration d’adhésion au code de déontologie de l’ACCD auquel les entités bénéficiaires 
de subventions doivent adapter leur activité 
(http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) et 
aux principes éthiques et règles de conduite auxquels les personnes bénéficiaires de 
subventions ou d’aides doivent adapter leur activité, stipulés dans l’arrêt du Gouvernement 
85/2016 du 28 juin (DOGC numéro 7152 du 30.6.2016). 
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- Si l’activité faisant l’objet de la subvention utilise tout élément susceptible de générer des 
droits d’auteur, respecter la législation en matière de propriété intellectuelle. 
 
15. Critères d’évaluation 
15.1 L’ACCD évaluera la qualité et la viabilité des actions pouvant être subventionnées à 
travers cette ligne en vertu des critères d’évaluation suivants, et selon un score maximum de 
100 points répartis de la manière suivante :  
 
Capacité des parties (jusqu’à 28 points). 
Critère 1. Stratégie et engagement institutionnel de l’entité sollicitante à la faveur de l’égalité 
de genre et des droits humains (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 2. Expérience de l’entité sollicitante dans le domaine du féminisme, de l’égalité de 
genre et des droits humains des femmes (jusqu’à 7 points). 
 
Critère 3. Expérience de l’entité sollicitante dans le domaine de la mobilisation sociale à la 
faveur de la transformation pour la matérialisation des droits humains (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 4. Composition des organes de prise de décision de l’entité par des femmes (jusqu’à 
7 points). 
 
Critère 5. Structure horizontale de l’entité sollicitante (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 6. Participation de l’entité sollicitante dans les réseaux de défense des droits humains 
et des droits humains des femmes (jusqu’à 2 points). 
 
Pertinence (jusqu'à 24 points). 
Critère 7. Analyse du contexte de genre dans lequel sera exécutée l’action (besoins 
pratiques et intérêts stratégiques des femmes et des hommes, principales inégalités et 
discriminations de genre, condition et position, accès et contrôle des ressources et des 
bénéfices, participation, division sexuelle du travail) (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 8. Analyse du contexte de violation des droits dans lequel sera exécutée l’action 
(analyse de l’état du(des) droit(s) à traiter en priorité, cause de la violation du(des) droit(s) et 
identification de titulaires (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 9. Analyse du contexte social, politique et/ou économique dans lequel sera exécutée 
l’action depuis une approche intégrée de genre et de droits humains (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 10. Adéquation de l’action à la CEDAW, Plate-forme d’action de Beijing (PAB) et/ou à 
d’autres normes de droits humains et de droits humains des femmes (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 11. Adéquation des objectifs aux causes structurelles identifiées de violation des 
droits humains et/ou des droits humains des femmes (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 12. Intégration dans les résultats de la contribution à l’amélioration de la situation des 
droits humains et/ou des droits humains des femmes dans l’une de leurs dimensions (jusqu’à 
4 points). 
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Participation (jusqu'à 16 points). 
Critère 13. Identification des groupes protagonistes pour des variables d’inégalité de genre et 
de violation des droits (intersectionnalités) (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 14. Adéquation du projet aux besoins pratiques et aux intérêts stratégiques des 
groupes protagonistes (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 15. Participation effective des groupes protagonistes aux différentes phases du projet 
(jusqu’à 4 points). 
 
Critère 16. Identification des barrières rendant difficile la participation des femmes et des 
mesures pour les inclure (jusqu’à 4 points). 
 
Transformation et efficacité (jusqu'à 17 points). 
Critère 17. Actions d’incidence ou de mobilisation sociale en rapport avec la 
défense/promotion des droits humains et des droits humains des femmes (jusqu’à 4 points).
  
 
Critère 18. Appropriation des femmes et/ou renforcement des capacités des groupes 
protagonistes du projet pour l’exigibilité et/ou le respect des droits humains (jusqu’à 5 
points). 
 
Critère 19. Changements dans l’accès et le contrôle de ressources et le pouvoir de prise de 
décision par les groupes protagonistes (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 20. Cohérence et clarté entre objectifs, résultats, activités et indicateurs (jusqu’à 4 
points). 
 
Compte-rendu et efficience (jusqu'à 11 points). 
Critère 21. Adéquation des ressources matérielles et économiques prévues aux activités et 
aux résultats du projet (jusqu’à 4 points). 
 
Critère 22. Mécanismes de suivi et d’évaluation participatifs des groupes protagonistes 
(jusqu’à 3 points). 
 
Critère 23. Clarté et détail du budget (postes et sous-postes, cofinancements, valorisations 
apportées) (jusqu’à 4 points). 
 
Durabilité (jusqu'à 4 points).  
Critère 24. Durabilité du projet dans sa triple dimension (sociale, environnementale et 
financière) (jusqu’à 2 points).  
 
Critère 25. Mécanismes pour la continuité des résultats et des processus générés après la 
fin de l’action (jusqu’à 2 points). 
 
Si le score total est inférieur à 55 points, la subvention sera refusée pour ne pas avoir atteint 
le score minimum exigible, même dans les cas où des mécanismes correcteurs sont 
appliqués. Les subventions seront octroyées par ordre descendant du score obtenu jusqu’à 
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épuiser le montant total de la dotation de la convocation, tout en tenant compte des 
mécanismes correcteurs définis dans le présent règlement.  
 
15.2 Le mécanisme correcteur est introduit en rapport au score obtenu sur la base des 
critères d’évaluation, toujours pour un score minimum de 55 points, s’il s’agit d’un projet dans 
un pays prioritaire de mouvements de femmes et de féministes, et globalement un projet de 
mouvement social.  
 
16. Résolution provisoire, acceptation de la subvention et présentation de documentation 
additionnelle 
16.1 La proposition de résolution provisoire de concession de subventions est notifiée aux 
entités intéressées par publication au tableau d’annonces électronique de l’Administration de 
la Generalitat de Catalogne (tauler.gencat.cat), indépendamment de tout autre moyen 
électronique pouvant être utilisé à cet effet. Cette publication substitue la notification 
individuelle et elle a les mêmes effets. 
 
16.2 La proposition de résolution provisoire de concession de subvention doit contenir la liste 
des projets proposés pour en être bénéficiaires, la liste des projets écartés n’ayant pas 
obtenu le score minimum exigé, ainsi que la liste des projets de réserve, le cas échéant, 
dans l’ordre pertinent en fonction du score obtenu et toujours à condition d’avoir atteint le 
score minimum requis. 
 
Si l’une des entités proposées pour être bénéficiaires de la subvention la refuse ou se 
désiste, la subvention peut être octroyée aux entités sollicitantes de la liste de réserve par 
ordre décroissant du score obtenu, à condition que les fonds libérés soient suffisants pour 
répondre aux demandes suivantes avec le même score, et que l’entité accepte la subvention 
et apporte la documentation indiquée au point 5 du présent règlement. 
 
16.3 Les entités proposées comme bénéficiaires des aides doivent présenter la 
documentation qui peut leur être demandée conformément au point 5 du présent règlement, 
et le document d’acceptation de la subvention, selon le modèle normalisé, dans un délai 
maximum de vingt (20) jours ouvrables à partir du lendemain de la publication de la 
résolution provisoire de concession. La résolution provisoire de concession doit indiquer la 
documentation à apporter.  
 
16.4 Dans un délai de dix (10) jours ouvrables, les entités sollicitantes pourront présenter à 
l’ACCD leurs allégations éventuelles face au score obtenu dans la résolution provisoire de 
concession. À ce titre, les entités pourront demander l’accès au dossier et obtenir une copie 
de la fiche d’évaluation du projet présenté. Toute cette démarche peut être effectuée par 
procédés électroniques, informatiques ou télématiques, au gré de l’entité. Les allégations 
doivent être prises en compte lors du traitement, et la résolution définitive devra mentionner 
ces allégations en indiquant celles acceptées et celles refusées. Les évaluations des 
allégations reposeront sur le rapport émis par le Comité d’évaluation. 
 
16.5 La documentation à laquelle se réfère le point 16.3 et qui doit être présentée dans tous 
les cas conformément à la clause 12.2, est la suivante : 
 
a) La reformulation du budget, la confirmation de la date de début et de finalisation, le 
calendrier actualisé et la matrice de planification, conformément aux modèles normalisés. 
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b) La copie du document d’identité de la personne signataire.  
 
c) La copie de la documentation accréditant de la représentation en vertu de laquelle elle 
intervient. 
 
d) La copie des statuts de l’entité. 
 
e) La copie de l’inscription de l’entité auprès du registre compétent (légalisation). 
 
f) La certification de la composition du comité de direction de l’entité. 
 
g) L’imprimé de demande de virement bancaire, signé et pourvu du cachet de l’entité 
bancaire (disponible sur 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_for
mularis/). Modèle hors de la zone SEPA. Ce document ne sera pas demandé si les 
coordonnées bancaires figurant dans le formulaire normalisé de demande sont les mêmes 
que lors de convocations antérieures. 
 
16.6 Les documents indiqués aux points précédents ne sont pas à fournir si la personne 
sollicitante les a présentés auparavant à tout organisme de l’Administration de la Generalitat 
de Catalogne, à condition que cette présentation remonte à moins de 5 ans et qu’il n’y ait eu 
aucune modification pendant ce temps. Si ces documents ont déjà été fournis, on devra 
indiquer clairement la date et l’organisme ou la délégation auprès duquel / de laquelle ils ont 
été présentés et dans le cadre de quelle procédure. Si, pour des causes étrangères à ses 
services, l’organisme en charge de l’instruction ne peut pas obtenir les documents, il devra 
demander à l’entité bénéficiaire de les lui fournir dans un délai de vingt (20) jours ouvrables. 
Cette demande sera publiée au tableau électronique des annonces. 
  
16.7 Si, pour des causes étrangères à ses services, l’organisme en charge de l’instruction ne 
peut pas vérifier d’office les données et le bon respect des conditions requises, il devra 
demander à l’entité proposée comme bénéficiaire de lui fournir la documentation nécessaire 
dans les conditions du point 6 du présent règlement. Cette demande sera publiée au tableau 
électronique des annonces. 
 
L’organisme en charge de l’instruction peut demander aux entités sollicitantes d’apporter 
toute la documentation complémentaire jugée nécessaire pour accréditer les informations 
figurant dans la demande. 
 
17. Premières actions de suivi  
17.1 Dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables à partir de l’acceptation de la 
subvention, l’entité bénéficiaire devra fournir à l’ACCD la documentation suivante pour 
permettre à cette dernière de l’évaluer et, le cas échéant, de l’approuver.  
 
a) Le cas échéant, si le projet est effectué par un groupe d’entités, l’entité chef de file devra 
fournir la copie de l’accord qui devra contenir l’information suivante : 1) La personne 
représentante unique ou fondée de pouvoir du groupe, avec les pouvoirs suffisants pour 
demander, gérer et percevoir les subventions correspondantes et respecter ses obligations 
en qualité de bénéficiaire du groupe ; 2) Les accords d’exécution assumés par chacun des 
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membres du groupe ; 3) Le montant de la subvention à appliquer à chacune des ONGD du 
groupe, et 4) L’engagement de ne pas se dissoudre en tant que groupe tant que le projet 
n’est pas achevé et que les délais de prescription stipulés au point 4 de l’article 100 du texte 
refondu de la Loi des finances publiques Catalogne et à l’article 65 de la Loi générale de 
Subventions ne sont pas écoulés. 
 
b) Le cas échéant, en cas d’identification/formulation financée en partie ou intégralement par 
l’ACCD, la copie du rapport prévu dans la clause 8.3.A1.2.9.1 de cette annexe. 
 
17.2 L’absence de présentation, ou la présentation hors délai sans justification suffisante de 
la documentation décrite dans cette clause, sera considérée un manquement aux obligations 
émanant de l’octroi de la subvention et donnera lieu, le cas échéant, à la procédure de 
remboursement correspondante. 
 
18. Rejet et désistement 
18.1 Tout manquement aux conditions non modifiables ou au délai de présentation de la 
demande fixés dans le présent règlement comportera le rejet de cette demande. 
 
18.2 La demande sera rejetée dans les cas suivants : 
 
a) L’absence de présentation de l’un des documents indiqués au point 16.5 de cette annexe 
ou l’absence de modification des conditions modifiables, dans un délai de 20 jours 
ouvrables, et après requête. Cette requête sera publiée au tableau électronique des 
annonces. 
 
b) L’absence de présentation du document d’acceptation ou de la documentation demandée. 
 
18.3 Avant l’octroi des subventions, l’organe en charge de l’instruction doit admettre ou 
refuser les demandes. La résolution est notifiée aux entités intéressées par publication au 
tableau d’annonces électronique (tauler.gencat.cat), indépendamment de tout autre moyen 
électronique pouvant être utilisé à cet effet. Cette publication substitue la notification 
individuelle et elle a les mêmes effets. 
 
19. Notifications 
Toutes les notifications émises lors des différentes démarches au titre de cette ligne de 
subvention seront notifiées aux entités intéressées par publication au tableau d’annonces 
électronique de l’Administration de la Generalitat de Catalogne (tauler.gencat.cat), 
indépendamment de tout autre moyen accessoire de notification pouvant être utilisé par 
l’ACCD. La publication au tableau d’annonces électronique substitue la notification 
individuelle et elle a les mêmes effets. 
 
20. Résolution définitive de la procédure 
20.1 La résolution de la convocation est du ressort de l’organisme ayant émis la convocation 
correspondante, et elle doit indiquer la liste définitive des projets retenus, la liste définitive 
des projets rejetés pour score insuffisant, ainsi que la liste des projets qui, tout en figurant 
dans la liste de réserve, sont rejetés du fait d’un score insuffisant. La résolution définitive doit 
reposer nécessairement sur la proposition définitive de concession de subvention présentée 
par l’organe en charge de l’instruction.  
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20.2 La résolution et la notification des subventions de chacune des deux procédures 
doivent avoir lieu dans le délai maximum fixé par chaque convocation. Conformément aux 
dispositions de l’article 54.2.e de la Loi 26/2010 du 3 août, au terme du délai de six (6) mois 
sans résolution ni notification expresse, les demandes doivent être considérées rejetées. 
 
21. Désistements et liste de réserve 
Les acceptations des désistements et les substitutions seront notifiées aux entités 
intéressées par annonce au tableau électronique. De plus, le nom des projets de la liste de 
réserve définitivement rejetés pour score insuffisant seront publiés au tableau électronique. 
 
22. Publicité 
La publicité des subventions octroyées sera effectuée par publication au tableau 
électronique et sur le Portail de la transparence, conformément aux dispositions de la Loi 
19/2014 du 29 décembre de Transparence, accès à l’information publique et bonne 
gouvernement, et du texte refondu de la Loi des finances publiques de Catalogne approuvé 
par le Décret législatif 3/2002 du 30 décembre. 
 
23. Paiement 
23.1 Le paiement des subventions se fera en un seul versement à titre d’avance à hauteur 
de 100 % de la subvention, à partir du moment où l’acceptation de la subvention produit ses 
effets, et il pourra se faire de manière fractionné. Au vu de la nature des entités bénéficiaires, 
aucun aval ni garantie ne sera requis/e. 
 
23.2 Si à la date de publication de la convocation, l’activité est achevée, l’entité devra 
présenter la justification de la subvention dans un délai maximum d’un mois à partir de la 
date de publication de la résolution définitive de la procédure. La justification doit être 
présentée selon les conditions définies au point 24.2 afin que l’ACCD puisse en effectuer le 
paiement après avoir approuvé le mémoire de justification. 
 
23.3 Pour percevoir le montant des subventions, les entités bénéficiaires doivent être à jour 
dans leurs dettes auprès de la Generalitat de Catalogne, et n’avoir aucune subvention en 
cours de justification auprès de l’ACCD. 
 
24. Délai et forme de justification 
24.1 Les subventions devront être justifiées à l’aide d’un mémoire justificatif simplifié qui 
devra être remis au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de finalisation 
de l’action subventionnée. Ce mémoire doit inclure : 
 
1. Un mémoire technique de l’action menée en rapport avec la finalité de la subvention 
justifiant le bon respect des conditions exigées dans le présent règlement, en indiquant les 
activités effectuées, les résultats obtenus et les sources de vérification. 
 
2. Un mémoire économique justificatif de l’ensemble du coût total du projet et incluant : 
 
a) La liste classée et numérotée des dépenses de la totalité de l’activité subventionnée, qui 
doit indiquer le créditeur et son numéro d’identité fiscale, le numéro de facture ou justificatif, 
le montant en euros, la date d’émission et la date de paiement. 
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b) Une liste détaillée et numérotée des autres recettes ou subventions ayant financé l’activité 
subventionnée, en indiquant le montant et la provenance de ces fonds. 
 
c) Un tableau comparatif du budget par postes et activités, approuvé et exécuté, avec 
l’indication des écarts. 
 
d) La documentation démontrant l’utilisation du logotype de l’ACCD sur les éléments 
d’information et de diffusion de l’activité subventionnée, conformément aux conditions 
prévues au point 25.e de la présente annexe. 
 
e) Un tableau résumé du taux de change appliqué. 
 
f) La documentation démontrant avoir demandé la présentation d’au moins trois devis, et le 
mémoire relatif à la décision, le cas échéant, conformément aux dispositions du point 25.1.g 
de cette annexe. 
 
g) Le cas échéant, le justificatif du paiement du remboursement à l’ACCD en cas de soldes 
non appliqués, ainsi que des intérêts en découlant. 
 
 
Afin d’obtenir la preuve raisonnable de l’adéquation de la subvention, l’ACCD doit vérifier la 
bonne application de la subvention en demandant à chaque entité bénéficiaire certains 
justificatifs de frais. À ce titre, le bénéficiaire doit apporter, avec la documentation définie 
dans cette section, les dix (10) factures ou documents justificatifs (original et copie) et les 
justificatifs de paiement avec les montants les plus élevés. De plus, l’ACCD peut exiger la 
présentation d’autres justificatifs de certains frais ou de tous les frais si des doutes 
surgissent quant au coût de l’activité subventionnée. 
 
24.2 Si à la date de publication de la convocation, les entités ont terminé l’activité faisant 
l’objet de la subvention, elles devront présenter la justification de la subvention dans un délai 
maximum d’un mois à partir de la date de publication de la résolution définitive de la 
procédure. La justification devra inclure les mêmes mémoires et documents que ceux 
indiqués au point 1 de cette section. 
 
24.3 Les factures, reçus, tickets et autres documents ayant valeur de preuve juridique de 
transactions commerciales ou valeur administrative dans le pays où l’activité est 
subventionnée, seront admis comme justificatifs des frais. 
 
Sur autorisation de l’ACCD, pourront également être considérés comme justificatifs de frais 
les reçus qui peuvent être à la fois des tickets de caisse, c’est-à-dire des documents émis 
par l’entité même ou le sujet qui effectue le paiement, signés par le fournisseur des biens ou 
des services qui certifie ainsi avoir reçu le montant indiqué, et des reçus émis par les 
fournisseurs eux-mêmes quand ces derniers interviennent sur des marchés informels. 
 
24.4 En cas de situations exceptionnelles dûment attestées, comme des désastres naturels, 
des conflits armés ou des crises humanitaires, qui rendent difficile voire empêchent de 
disposer de la documentation adéquate justifiant les frais, l’ACCD pourra accepter d’autres 
formes de justification conformément aux dispositions de l’alinéa 17 de l’article 108 du texte 
refondu de la Loi des finances publiques de Catalogne. 
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24.5 Si les documents présentés comme justificatifs sont incorrects ou incomplets, l’entité 
intéressée sera informée de la nécessité de résoudre ces anomalies dans un délai maximum 
de quarante-cinq (45) jours ouvrables à partir du lendemain de la notification, en l’avertissant 
que dans le cas contraire, la subvention lui sera révoquée et, le cas échéant, le 
remboursement de l’avance lui sera exigé. Cette documentation pourra être apportée à l’aide 
de moyens électroniques, informatiques ou télématiques. 
 
24.6 L’entité bénéficiaire devra conserver tous les justificatifs originaux de frais pendant une 
période de 5 ans, et elle devra fournir à tout moment l’information ou la documentation 
pouvant lui être demandée relative à la subvention octroyée et se soumettre aux démarches 
de vérification de l’ACCD, de l’entité collaboratrice de l’organisme concédant, de 
l’Intervention générale de la Generalitat, de l’Inspection comptable et de tout autre 
organisme compétent en vertu de la réglementation en vigueur, conformément aux 
dispositions de l’article 92.2.h du texte refondu de la Loi des finances publiques de 
Catalogne approuvé par Décret législatif 3/2002 du 24 décembre. 
 
24.7 Si, au terme du délai fixé pour la justification, l’entité bénéficiaire ne l’a toujours pas 
présentée, l’ACCD doit la mettre en demeure de la lui présenter dans les quinze (15) jours 
ouvrables. L’absence de présentation de la justification selon le délai fixé dans la présente 
clause obligera l’entité à procéder au remboursement, en plus des autres responsabilités 
prévues par la Loi générale de Subventions. La présentation de la justification pendant le 
délai supplémentaire défini dans cette clause n’exonère en aucun cas l’entité bénéficiaire de 
toute sanction éventuelle pouvant s’appliquer en vertu de la Loi générale de Subventions. 
 
25. Autres obligations des entités bénéficiaires 
25.1 Les entités bénéficiaires doivent respecter leurs obligations définies par la législation en 
vigueur en matière de subventions, et plus concrètement : 
 
a) Garantir la finalité de la subvention en réalisant l’action subventionnée conformément à la 
demande et aux reformulations approuvées dans le délai défini dans le présent règlement. 
 
b) Notifier à l’ACCD les subventions obtenues ou demandées à d’autres administrations ou 
entités publiques ou privées, nationales ou internationales, perçues après la présentation de 
la demande de la convocation correspondante. Cette communication devra être effectuée 
dès que ce fait est connu, et dans tous les cas avant la justification de l’assignation donnée 
aux fonds perçus. 
 
c) Fournir à tout moment l'information pouvant être requise au sujet de la subvention 
concédée et se soumettre aux actions de vérification de l’ACCD, de l’Intervention générale 
de la Generalitat, de l’Inspection comptable et de tout autre organisme compétent 
conformément à la législation en vigueur. 
 
d) Le cas échéant, céder à l’ACCD, après avoir souscrit le contrat de cession correspondant, 
les droits d’exploitation relatifs à l'œuvre résultant de l’action subventionnée, en particulier 
ceux de reproduction, distribution, communication publique et transformation, pouvant être 
exercés de manière concomitante avec le bénéficiaire. En plus du point précédent, et 
conformément aux dispositions du texte refondu de la Loi de Propriété intellectuelle 
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approuvé par le Décret Royal législatif 1/1996 du 12 avril, l’auteur des travaux constituant 
l'œuvre doit être indiqué pour toute activité en supposant l’usage public. 
 
e) Inclure sur toute l’information, la publicité, les œuvres et les matériels édités grâce à la 
subvention octroyée le logotype de l’ACCD et la mention, en catalan et traduite dans les 
langues de diffusion, « Amb la col·laboració de l’ACCD » (« Avec la collaboration de 
l’ACCD »), conformément à la charte d’image corporative de l’ACCD. Les photographies et 
la documentation justificatives devront être jointes au rapport de justification de la 
subvention. 
 
f) Inclure sur tous les produits, matériels et produits publics le paragraphe suivant traduit 
dans les langues de diffusion : « El contingut d’aquesta publicació/documental/anunci (el que 
escaigui) és responsabilitat exclusiva de (nom de l’entitat beneficiària) i no reflecteix 
necessàriament l’opinió de l’ACCD » (« Le contenu de cette 
publication/documentaire/publicité (selon le cas) est de la responsabilité exclusive de (nom 
de l’entité bénéficiaire) et ne reflète en aucun cas l’opinion de l’ACCD »). 
 
g) Si le montant de la dépense subventionnable est supérieur aux seuils définis dans la 
réglementation des contrats publics pour la sous-traitance (point 8.3, alinéas A1.2.3 et 
A1.2.9), au moins trois devis de différents fournisseurs doivent être demandés avant 
d’engager les services d’exécution des travaux, la prestation du service ou la livraison du 
bien sauf si, du fait des caractéristiques spécifiques de ces derniers, le marché ne dispose 
pas d’un nombre suffisant de fournisseurs pouvant les réaliser, les prêter ou les fournir, ou 
sauf si la dépense a déjà été engagée avant la concession de la subvention. Le choix entre 
les devis présentés, et qui doivent être joints dans la justification, doit être pris conformément 
aux critères d’efficience et d’économie. Si le devis le plus économique n’est pas retenu, cette 
décision doit être justifiée de manière expresse dans un mémoire. 
 
h) Conformément aux dispositions de la Loi 17/2015 du 21 juillet sur l’Égalité effective des 
femmes et des hommes, les bénéficiaires des subventions doivent présenter une déclaration 
de responsabilité dans laquelle ils déclarent avoir respecté en tout point les dispositions de 
cette loi. 
 
i) Le cas échéant, proposer à l’organisme concédant tout changement dans la destination de 
la subvention, dans le cadre de la même finalité, ce changement devant être autorisé de 
manière expresse par l’organisme concédant. 
 
j) Respecter toutes les autres obligations prévues par la législation en vigueur en matière de 
subventions et en application du présent règlement. 
 
25.2 Le non-respect des obligations définies dans le présent règlement et dans les autres 
clauses des règlements régulateurs peut donner lieu à l’ouverture d’un dossier de révocation 
de la subvention et, le cas échéant, à la sanction administrative correspondante. 
 
26. Modification de la résolution  
26.1 La subvention pourra être réduite partiellement ou totalement avant que la résolution 
définitive d’octroi ne soit prononcée, en application de restrictions pouvant découler de 
l’application des objectifs de stabilité budgétaire et de durabilité financière. 
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26.2 Les subventions octroyées pourront être vérifiées, et la résolution de concession pourra 
être modifiée en cas d’obtention concomitante d’autres subventions, ou dans le cas de 
modification des conditions objectives ayant été déterminantes pour l’octroi de la subvention. 
 
26.3 Si l’entité bénéficiaire propose une modification substantielle du projet subventionné, 
une demande motivée devra être présentée à l’ACCD au moment où ces circonstances se 
produisent, et les actions que l’entité bénéficiaire prévoit de modifier devront être indiquées 
ainsi que les répercussions budgétaires et temporelles que ces dernières impliquent. La 
demande devra faire l’objet d’une autorisation expresse de l’organisme concédant la 
subvention qui donnera sa réponse dans un délai de 30 jours ouvrables à partir du 
lendemain de la réception de la demande de modification. Même si l’ACCD doit donner une 
résolution expresse, si elle ne s’est pas manifestée au terme de ce délai, la proposition de 
l’entité bénéficiaire devra alors être considérée rejetée. Si l’ACCD n’accepte pas la 
reformulation présentée, l’entité bénéficiaire devra choisir entre maintenir le projet initial ou 
rembourser le montant perçu plus les intérêts légaux correspondants. Tout changement non 
communiqué ou ayant été rejeté de manière expresse pourra donner lieu à la révocation 
totale ou partielle de la subvention. 
 
Sont considérés des modifications substantielles les incidents qui peuvent affecter la 
définition des objectifs ou des interventions provoquant un écart de plus de 20 % dans les 
postes budgétaires subventionnés par l'ACCD, et à condition que cet écart soit de plus de 
3 000 euros, les incidents qui affectent les résultats et/ou les indicateurs des interventions, le 
changement des collectifs protagonistes, le changement de l'emplacement du projet, la 
modification du calendrier d'activités pour des délais d'exécution supérieurs à trois mois (à 
condition de ne pas dépasser la durée maximale de 15 mois) et les modifications dans la 
composition du groupe d'acteurs de coopération. 
 
26.4 Les autres modifications sont considérées non substantielles et elles devront être 
communiquées dans le rapport justificatif de la subvention. 
 
27. Propriété et destination des biens subventionnés 
27.1 Si la subvention octroyée par l’ACCD concerne des bâtiments ou des locaux, la 
propriété ou les droits sur l’immeuble ou les terrains devra être démontrée d’une manière 
faisant foi et sur la base de documents pour réaliser les actions. 
 
27.2 En cas d’acquisition, de construction, de travaux de restauration ou d’amélioration de 
biens immeubles et/ou de biens inventoriables, l’entité bénéficiaire devra destiner les biens 
en question à la finalité pour laquelle la subvention a été concédée. Les immeubles acquis, 
construits ou restaurés dans le cadre de travaux de restauration concernant ou incluant des 
éléments structurels, des véhicules et d’autres équipements acquis avec la subvention de 
l’ACCD, devront être mis en rapport formel avec les finalités de l’action menée. 
 
27.3 Si les destinataires des biens subventionnés ne peuvent pas assumer la propriété des 
biens acquis avec la subvention, l’entité bénéficiaire devra présenter une proposition 
alternative argumentée pour l’approbation de l’ACCD. La proposition alternative doit inclure 
un paragraphe qui explique les démarches effectuées afin de procéder au transfert, pourquoi 
ces démarches ont échoué, ou pourquoi ces démarches n’ont pas pu être effectuées. 
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27.4 Rapport des biens avec la finalité du projet : la période d’assignation des biens 
immeubles à la finalité du projet devra être de vingt ans à partir de la date de finalisation de 
l’exécution. Dans le cas de véhicules et d’autres équipements ne pouvant pas être inscrits 
auprès du registre public, cette période sera celle considérée la durée de vie utile aux effets 
de l’amortissement, et elle commencera à partir de la date d’acquisition du bien. 
 
28. Revenus financiers et soldes non investis 
28.1 Conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article 108 du texte refondu de la Loi 
des finances publiques de Catalogne, si les objectifs pour lesquels la subvention a été 
concédée ont été pleinement réalisés et pour une utilisation efficace des ressources, il existe 
des soldes non investis, y compris de possibles revenus financiers non appliqués à l'activité 
subventionnée, l’utilisation de ces derniers peut être demandée à l'ACCD pour la même 
activité ou pour une autre de nature similaire. L’organisme concédant la subvention devra 
émettre une résolution dans laquelle il autorise l’application du solde ou ordonne son 
remboursement. 
 
28.2 Ces revenus financiers, ainsi que les bénéfices obtenus des opérations de change, 
devront être accrédités par certificat bancaire, et ils ne seront appliqués que pour financer 
les frais directs relatifs à l’intervention. L’entité bénéficiaire indiquera à l’ACCD les concepts 
pour lesquels ces revenus ont été assignés dans le compte-rendu de justification. 
 
29. Révocations et infractions administratives 
Le manquement par les entités bénéficiaires à toutes ou partie des obligations émanant des 
clauses du règlement et de la convocation, ainsi que des autres obligations imposées par la 
législation en vigueur, ou le fait de ne pas accréditer la réalisation d’une partie ou de la 
totalité des activités subventionnées, donnera lieu à la révocation partielle ou totale de la 
subvention octroyée. En outre, ce manquement peut constituer une infraction administrative 
en matière de subventions et entraîner l’ouverture de la procédure de sanction 
correspondante. 
 
30. Traitement des données à caractère personnel 
Conformément à la Loi organique 15/1999 du 13 décembre de Protection des données à 
caractère personnel déployée par le Décret Royal 1720/2007 du 21 décembre, les données 
à caractère personnel des personnes sollicitantes seront traitées afin de gérer et d’exécuter 
cet appel à candidatures selon les principes de sécurité et de confidentialité définis par la 
législation en vigueur en matière de protection des données. 
 
De plus, toutes les données personnelles doivent être distinguées par sexe afin de pouvoir 
mener les études statistiques et générer les rapports de genre conformément aux 
dispositions de la législation en vigueur en la matière, et dans tous les cas dans le respect 
de la Loi organique 15/1999 du 13 décembre. 
 
31. Responsabilités et législation applicable 
31.1 L’ACCD sera exonérée de toute responsabilité civile, professionnelle et de toute autre 
nature émanant des actions menées par les agents de coopération subventionnés. 
 
31.2 Pour tout ce que le présent règlement ne prévoit pas, sont en vigueur les préceptes 
figurant au chapitre IX du texte refondu de la Loi des finances publiques de Catalogne 
approuvé par le Décret législatif 3/2002 du 24 décembre tant qu’ils ne s’opposent pas à la 
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norme de base de l’État, les préceptes de base de la Loi générale 38/2003 du 17 novembre 
sur les Subventions et ceux du Décret Royal 887/2006 du 21 juillet approuvant le Règlement 
de la Loi générale 38/2003 du 17 novembre sur les Subventions, la Loi 26/2010 du 3 août de 
Régime juridique et de procédure des administrations publiques de Catalogne, et la Loi 
39/2015 du 1er octobre de la Procédure administrative commune des administrations 
publiques, ainsi que toute autre réglementation administrative en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 


